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DÉCIDER DU TIRAGE ET DU PRIX D’UN LIVRE 
EN FONCTION DE SON SEUIL DE RENTABILITÉ 

Outils et règles de gestion pour optimiser les tirages 
 
OBJECTIFS 

 Comprendre les paramètres et la logique du calcul de seuil de rentabilité 
 Savoir utiliser un tableur adapté à son contexte pour prendre des décisions de prix et de 

tirage 
 
PUBLIC VISÉ 
Responsables de maisons d'édition et responsables éditoriaux souhaitant approfondir le calcul du 
seuil de rentabilité de leurs ouvrages et l’intégrer concrètement de la manière la plus adaptée à leur 
contexte. 
 
INTERVENANT 
Formation animée par Hervé de Langre. Au cours de sa carrière de plus de trente années, Hervé de 
Langre a dirigé des maisons d’édition traversant des mutations importantes, en France comme à 
l’étranger. Actuellement consultant auprès de dirigeants de maisons de toutes tailles, il les 
accompagne dans leur gestion, notamment lors de phases de transition. Il est également formateur 
auprès de professionnels de l’édition sur les problématiques de gestion, de stratégie et de 
transmission d’entreprises, et enseignant à l’université Paris 13 dans le cadre du Master 2 
Commercialisation du livre. 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION  
Bâtir le CEP d’un livre et prendre des décisions  

 Les notions clés de l’économie d’un livre 
 Le CEP (compte d’exploitation prévisionnel) : présentation, avantages, limites 
 L’incidence des canaux de vente, des droits d’auteurs, des retours 
 Les règles de gestion 
 La pratique du CEP : décider d’un prix, d’un tirage, d’une formule de fabrication… 
 5 études de cas théoriques à travailler en binôme 
 Analyse de cas pratiques des participants 

 CEP et bonne gestion de l’entreprise 
 Qu’est-ce qu’un levier significatif de l’amélioration du CEP ? 
  La matrice de marge : comment lier CEP et stratégie  

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
La formation alterne apport structuré de connaissances, étude de cas concrets et exercices 
pratiques.  

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Les exercices thématiques et pratiques permettront à chacun de valider l’acquisition des diverses 
notions au fil de la  journée.  
À l’issue de la formation, une évaluation sur son déroulement sera réalisée avec les participants sur 
chacun des points abordés. 


